
 

 

L'APE vous propose de décorer vos maisons pour Noël en organisant une vente de  

SAPINS DE NOEL 
Nous vous proposons des sapins NORDMANN de Dierre (37)  

1. Choisissez votre taille de sapin :  

Nom :                                                                           Prénom : 
Numéro de téléphone (essentiel) : 

 PRIX UNITAIRE QUANTITE 

1m à 1m50  24 €  

1m50 à 1m80 28 €  

1m80 à 2m 32 €  

2m à 2m 50 36 €  

2m50 à 3m 40 €  

TOTAL   

 

2. Etablir votre chèque à l'ordre de l'APE Souvigny - Saint-Règle (ou bien en espèce dans une enveloppe fermée nominative) et 

le remettre accompagné de ce bon de commande dans une des boites aux lettres de l'APE situées devant chacune des 

écoles avant le 10 novembre. Le bénéfice de cette vente permettra de financer des projets pédagogiques et du matériel 

pour les écoles. 
 

3. Venir chercher votre sapin autour du 1 décembre à Souvigny de Touraine (le lieu exact vous sera communiqué par SMS).  

PARLEZ EN AUTOUR DE VOUS 
Pour tous renseignements, s'adresser à l'APE par mail apesouvignysaintregle@gmail.com ou à Cécile au 0673264995. 
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